SECOND MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
En indiquant la cause ?mecanique de la double refraction toute N° XLVIL particuliere que le cristal de roche exerce sur la lumiere suivaut son axe, nous nous sommes ecarte de 1'objet de ce Me"moire, ou nous trai-terons seulement le cas dans lequel les particules du milieu vibrant ont leurs faces homologues paralleles, et pr^sentent ainsi le m&me arrangement moleculaire de droite a gauche et de gauche a droite. Nous esp^rons que le lecteur nous pardonnera cette digression sur la polarisation circuiaire, alaquelle nous conduisait naturellement ce que nous venions de dire sur la polarisation rectiligne. II est d'ailleurs utile de se familiariser avec ces divers modes de vibrations lumineuses qu'on retrouve tons clans la double refraction la plus simple, telle que celle des cristaux a un axe, des qu'au lieu de s^parer parla pens6e les ondes ordinaires des ondes extraordmaires, on consiclere I'effet com-plexe cjui resulte de leur existence simultanee,
Apres avoir prouv^ c[ue la direction transversale des vibrations lu-inineuses est une consequence necessaire clel'absence des pbenornenes ordinaires d'interference dans la reunion des rayons polarises a angle droil, il faut montrer cpe cette bypothese etablie par les fails, dans le systeme des ondes, n'est point coritraire aux principes de la mecaraque, et expliquer comment de pareilles vibrations pewvent sepropager dans un fluide elastic[ue.
POSSIBILITB   DE  LA   PROPAGATION   DES  VIBRATIONS  TRANSVEBSALES DANS ON FLUIDE 1SLASTIQUE.
17. Tous les physiciens concoivent un fluide eiastk[ue comme Tas-semblage de molecules ou points materiels separes par des interval!es tres-grands relative merit aux dimensions de ces, molecules, ainsi mairi-tenues a distance par des forces repulsives qui font equilibre & d'autres forces contraires resultant de ^attraction mutuelle des molecules ou d'une compression exercee sur le fluide. CeJa po,sevpour fixer les id^es, imaginons Farrangement regulier de molecules represent^ par la figure a, et consiteons le.cas.d'uae ondemplane set indefinie donttla

